
L’Afrique au cœur

Branle-bas de combat chez les éditeurs et les libraires  
de France. La rentrée littéraire approche. Et les auteurs 
du continent sont au rendez-vous. À découvrir  
en avant-première dans J.A.

À
la fin de chaque été, en France, le monde de l’édition entre 
en ébullition et fait sa « rentrée ». Des milliers d’ouvrages 
paraissent avant l’agitation des prix d’automne. Les bureaux 
des rédactions croulent sous les piles des livres reçus. Cette 
année, pas moins de 589 romans sont attendus, parmi 
lesquels très certainement des pépites passeront malheu-

reusement inaperçues. Les projecteurs se braquent sur les ouvrages des 
écrivains stars, que l’on croise sur les plateaux télévisés et dans les colonnes 
des journaux et autres magazines. Il sera donc impossible d’échapper à 
Amélie Nothomb, Christine Angot, Olivier Poivre d’Arvor, Charles Dantzig, 
Philippe Delerm… ni à la casquette d’Alain Mabanckou.

Avec Petit Piment et sa verve truculente, le romancier franco-congolais est 
l’un des poids lourds africains de ce rendez-vous annuel. 2015 s’annonce un 
très bon cru avec notamment La Dernière Nuit du raïs, de Yasmina Khadra, 
et 2084, la fin du monde de Boualem Sansal. Très attendu également, Tous 
nos noms, du New-Yorkais né à Addis-Abeba Dinaw Mengestu, qui renou-
velle les grands thèmes de la littérature américaine, à l’instar des questions 
identitaires et raciales traitées magistralement par Toni Morrison dans 
Délivrances. De belles surprises nous viennent du continent avec de jeunes 
auteurs au style étourdissant, à l’image de l’Angolais Ondjaki ou du Nigérian 
A. Igoni Barrett. Jeune Afrique a choisi de vous en parler en avant-première, à 
quelques jours de leur parution, dans ce dossier spécial de 12 pages. Et vous 
présentera, dans ses prochains numéros, d’autres ouvrages surprenants ou 
attendus, innovants ou classiques, mais toujours ayant l’Afrique au cœur. 

Réjouissons-nous. Les lettres africaines regorgent de talents et font preuve 
d’un dynamisme et d’une créativité remarquables, qu’elles s’écrivent sur 
le continent ou à l’extérieur, là où il existe un marché du livre permettant 
aux auteurs de vivre de leur plume. Pleinement ancrées dans notre monde 
contemporain, si universelles et singulières à la fois, même si elles se 
conjuguent encore majoritairement au masculin, elles s’adressent à cha-
cun et chacune d’entre nous, et nourrissent nos imaginaires. Puissent les 
enfants d’Afrique y avoir accès sans restriction aucune. ●

LITTÉRATURE

Séverine Kodjo-Grandvaux  

Illustrations : Séverine aSSouS/illuStriSSimo pour J.A.
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se croit presque jusqu’à la fin increvable. 
Jusqu’ici, Khadra rejoint les détracteurs 
du leader, mais son portrait n’est pas 
qu’une charge. Il ausculte également les 
blessures narcissiques du raïs : un père 
inconnu (peut-être un aviateur corse, 
selon la rumeur), un premier amour déçu, 

le mépris de 
ses supérieurs 

au sein de l’ar-
mée… Il rappelle que 

cet idéaliste fut également 
un chantre du panarabisme. 
Et estime qu’il fut convaincu 
jusqu’au bout d’agir pour le 

bien de son peuple.
Surtout, Khadra se demande comment 

l’homme d’État est resté si longtemps 
au pouvoir. Son constat est sans appel : 
Kadhafi a prospéré grâce au soutien ou 
à l’indifférence des autres chefs d’État. 
Le dictateur n’est pas tendre pour 

À ma gauche, Yasmina Khadra, 
avec La Dernière Nuit du raïs. 
À ma droite, Boualem Sansal, 
avec 2084, la fin du monde. 

Deux poids lourds algériens de la litté-
rature qu’a priori tout oppose, a fortiori 
dans leurs nouveaux romans. Car, dans 
leurs dernières œuvres, l’un puise dans 
l’actualité quand l’autre se projette dans 
un lointain avenir. L’un fait le portrait 
d’un des plus puissants hommes d’État 
du Maghreb, l’autre conte le quotidien 
d’un homme du peuple dans un pays 
imaginaire. L’un développe une écriture 
accessible, fluide, qui fait la part belle aux 
dialogues. L’autre s’ingénie à inventer 
des mots et livre une réflexion sur les 
rapports entre écriture et religion… Et 
pourtant, ces deux cogneurs du verbe 
ont un adversaire commun : ils fustigent 
chacun à leur manière la dérive autoritaire 
des dirigeants.

La technique de Khadra, frontale 
et nerveuse, tient plutôt du K.-O. par 
uppercut. Le romancier, ex-officier de 

l’armée algérienne né dans la wilaya de 
Béchar, imagine les derniers jours du 
« Bédouin indomptable », Mouammar 
Kadhafi. L’histoire commence la nuit du 
19 octobre 2011, veille de la capture du 
dictateur libyen, alors que celui-ci se terre 
à Syrte, encerclé par les forces de l’Otan 
et conspué par sa propre population. 
Cette reconstitution n’est pas un travail 
documentaire, car jusqu’à aujourd’hui 
nul ne connaît précisément les circons-
tances de la mort du raïs. A-t-il été tué 
lors d’un échange de tirs, tout simple-
ment lynché par des rebelles (version 
retenue par Khadra) ou assassiné par 
un agent français ? À vrai dire, le propos 
de l’écrivain, qui présente son ouvrage 
comme une fiction, n’est pas vraiment 
là. En racontant cette chute du point de 
vue de Kadhafi, à la première personne, 
l’auteur cherche plutôt à comprendre 
comment naissent, pensent et s’imposent 
durablement les tyrans.

L’autocrate, souvent présenté comme 
responsable de l’attentat de Lockerbie 

et de l’atten-
tat contre le 
vol 772 UTA, sans 
compter les innom-
brables tortures, assas-
sinats politiques et viols dans 
son propre pays, est naturellement 
dépeint comme un criminel sanguinaire 
et sans état d’âme. Le « frère guide » est 
également un illuminé convaincu par sa 
famille dès l’enfance qu’il est « l’enfant 
béni du clan des Ghous », celui qui resti-
tuera à la tribu des Kadhafa « ses épopées 
oubliées et son lustre d’antan ». Cet accro 
à l’héroïne se dit visionnaire infaillible, 

Extrait
« Dans certains milieux, on ne s’empêchait pas de penser que 
les ghettos étaient une invention de l’Appareil. La thèse était 
qu’un régime absolutiste ne pouvait exister et se maintenir que 
s’il contrôlait le pays jusque dans ses pensées les plus intimes, 
chose impossible car, malgré tout ce qu’il était possible d’inventer 
en matière de contrôle et de répression, un rêve réussirait un 
jour à prendre forme puis à s’évader, et alors on verrait naître une 
opposition, là où on ne l’attendait pas, renforcée dans le combat 
clandestin, et le peuple qui naturellement se porte à accorder sa 
sympathie à ceux qui combattent la tyrannie la soutiendrait dès 
lors que la victoire lui paraîtrait une hypothèse crédible. Le moyen 
pour le pouvoir de conserver son absolutisme était de prendre 
les devants et de créer lui-même cette opposition puis de la faire 
porter par de véritables opposants, qu’il créerait et formerait au 

besoin et qu’il occuperait ensuite à se garder de leurs propres 
opposants, des ultras, des dissidents, des lieutenants ambitieux, 
des héritiers présomptifs pressés d’en finir, qui de partout 
surgiraient comme par miracle. Quelques crimes anonymes par-ci 
par-là aideraient à entretenir la machine de guerre. Être son 
propre ennemi, c’est la garantie de gagner à tous les coups. La 
chose était certainement difficile à mettre en place mais une fois 
lancée elle tournerait d’elle-même, tous croiraient à ce qu’on leur 
donnerait à voir et personne n’échapperait à la suspicion ni à la 
terreur. »
© Gallimard, 2015

2084, la fin du monde, de Boualem Sansal,  
éd. Gallimard, 288 pages, 19,50 euros, à paraître le 20 août

fiction

Combat à quatre poings 
contre la dictature
Les écrivains algériens Yasmina Khadra et Boualem Sansal livrent 
deux récits aux antipodes l’un de l’autre, mais avec une cible 
commune : l’autoritarisme.

Extrait
« Sans moi, la Libye ne serait 
qu’un désastre sans nom et sans 
lendemain. Cette terre sainte serait 
vouée au malheur et à la honte, 
nos cimetières lâcheraient leurs 
fantômes sur nos jours et nos nuits, 
les survivants se mueraient en 
zombies et nos stèles en gibets !

Je tourne en rond dans ma cage, 
à traquer mes pensées dévastées 
comme court un forcené derrière ses 
hantises. Dieu seul est infaillible ! 
Qu’insinuait-il par là, le chef de ma 
Garde ? Que je suis fauteur ou bien 
fautif ? Je n’ai ni fauté ni failli. J’ai 
tenu l’ensemble de mes promesses, 
gagné tous mes paris, relevé tous 
les défis. La furie qui s’enfielle dans 
la rue est une dégénérescence, une 
infamie, un sacrilège. Une effarante 
ingratitude.
Je ne suis pas un dictateur.
Je suis le vigile implacable ; la louve 
protégeant ses petits, les crocs 
plus grands que la gueule ; le tigre 
indomptable et jaloux qui urine sur 
les conventions internationales pour 
marquer son territoire. Je ne sais pas 
courber l’échine ou regarder par terre 
lorsqu’on me prend de haut. Je marche 
le nez en l’air, ma pleine lune en guise 
d’auréole, et je foule aux pieds les 
maîtres du monde et leurs vassaux.
On raconte que je suis mégalomane.
C’est faux.
Je suis un être d’exception, la 
providence incarnée que les dieux 
envient et qui a su faire de sa cause 
une religion.
Est-ce ma faute si le vaillant peuple 
de Libye tombé si bas est contraint de 
ravager sa patrie et de faire couler 
son sang telle une rinçure immonde 
tandis que les manipulateurs se 
réjouissent de son martyre en 
attendant de le délester de sa 
dernière chemise ? »
©Julliard, 2015

La Dernière Nuit du raïs,  
de Yasmina Khadra, éd. Julliard, 
216 pages, 18 euros, à paraître 
le 20 août

Amours interdits
« Je touche la cicatrice sur ma joue et elle frémit, comme si le tissu 
mort depuis longtemps, tel Lazare, ressuscitait.
Mal à l’aise, je fixe les deux lettres ainsi que le paquet 
soigneusement emballé qui se trouvent là où je les ai posés un peu 
plus tôt. À portée de main, ils attisent constamment mon œil et mon 
esprit troublés. »

Ainsi commence Paradis amer, de Tatamkhulu Afrika, traduit en 
français plus de dix ans après sa parution en anglais, en 2002. Né d’un 
père égyptien et d’une mère turque, Tatamkhulu Afrika (1920-2002) a 
grandi en Afrique du Sud où il a milité au sein de la branche armée de 
l’ANC de Nelson Mandela. Ce qui lui vaudra d’être incarcéré pendant 
onze ans. Des conditions qui lui rappelèrent son emprisonnement en 
Libye lors de la Seconde Guerre mondiale. Un épisode douloureux de 
sa vie qui lui a inspiré ce roman qui évoque l’atmosphère des camps 
de prisonniers, la fatigue des corps et la naissance du désir entre 
prisonniers.

Paradis Amer, de Tatamkhulu Afrika, traduit de l’anglais 
par Georges-Michel Sarotte, Presses de la Cité, 304 pages, 
21,50 euros, à paraître le 3 septembre

● ● ●
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de parler avec les aînés. La guerre ayant 
coûté la vie à plusieurs membres de ma 
famille, on ne pouvait pas se permettre 
de retourner en Éthiopie. La contrainte 
économique jouait aussi, bien entendu. »

Pas du genre à se plaindre, Dinaw 
Mengestu n’évoque qu’à demi-mot les 
difficultés de l’adolescence : «  J’étais 
presque le seul Éthiopien dans l’église 
que nous fréquentions, et, à l’époque, 
mon pays d’origine était associé à 
l’extrême pauvreté. Vers 12-13 ans, j’ai 
été confronté au racisme, je ne vou-
lais pas être éthiopien, je disais “je suis 
américain”. »

La question, pourtant, se révèle bien 
plus complexe qu’une simple opposition 
entre noir et blanc. Le racisme, bien sûr, 
est assez aveugle aux différences entre 
Africains-Américains issus de l’esclavage 
ou de l’immigration. Mais dans la popu-
lation noire, il en va autrement. « Pour 
moi, ce n’est pas du racisme, mais les 
Africains-Américains issus de l’escla-
vage considèrent qu’ils ont fait tout le 

travail pour nous. Ils pensent qu’on a 
de la chance d’arriver aujourd’hui aux 
États-Unis, et je comprends qu’ils nous 
regardent avec un peu de scepticisme. »

Amours métisses. La naissance à 
l’écriture du jeune Éthiopien est conco-
mitante de cette prise de conscience 
d’une identité complexe qui ne peut se 
réduire aux clichés qu’on 
lui colle à la peau. «  J’ai 
commencé à sentir que je 
n’étais pas seulement éthio-
pien, pas seulement noir ou 
pas seulement américain, 
explique-t-il. J’ai beaucoup 
lu pour essayer de comprendre l’histoire 
de ma famille, et l’écriture a été une 
manière de me construire et de trouver 
ma place. » Ce n’est pas un hasard s’il 
attendra d’avoir publié Les Belles Choses 
que porte le ciel pour retrouver son pays 
natal. « Je suis de près l’évolution poli-
tique de l’Éthiopie, mais ce n’est qu’après 
la publication de mon premier livre que 

j’ai pu y retourner. J’y avais passé beau-
coup de temps en imagination, j’étais 
prêt. Dans notre petite maison familiale, 
vingt-cinq années plus tard, j’ai tout 
retrouvé, y compris mes petits jouets 
dans ma chambre. Plein de choses sont 
restées telles quelles. »

Si les questions identitaires constituent 
le fondement des romans de Mengestu, il 

serait hasardeux de les y réduire. Styliste 
fin qui se méfie des effets de manches et 
des coups d’éclat, l’auteur de Ce qu’on 
peut lire dans l’air privilégie la légèreté 
et l’allusion. Même quand il s’agit d’abor-
der les sujets les plus graves, comme la 
guerre ou le racisme. « J’ai choisi la fiction 
parce que je veux jouer avec mon imagi-
nation, soutient-il, mais aussi parce 

L e pas est rapide et décidé, l’allure 
un rien dégingandée, les che-
veux impossibles à domestiquer. 
Détendu, l’écrivain américain 

d’origine éthiopienne Dinaw Mengestu, 
qui publie aujourd’hui son troisième 
roman, Tous nos noms, parle un fran-
çais exotique et chantant : le débit est 
rapide, parfois même saccadé. Marié à 
une Française avec qui il a deux enfants, 
il a vécu pendant cinq ans à Paris et y 
revient régulièrement pour rendre visite 
à sa belle-famille.

La trajectoire qui l’a conduit du quar-
tier de Mexico, à Addis-Abeba, jusqu’à 
New York, où il enseigne la littérature, 
est des plus classiques. La prise du pou-
voir par le Derg, au début des années 
1970, et la terreur rouge qui s’ensuivit 
poussèrent son père à quitter l’Éthiopie 

pour rejoindre le calme démocratique 
mais néanmoins discriminatoire des 
États-Unis. Engagée contre la révolution 
communiste portée par Mengistu Haile 
Mariam, la famille Mengestu en a payé 
le prix du sang. « Dinaw, c’est un nom 
qui n’existe pas en Éthiopie, dit-il. C’est 
mon père qui l’a construit pour moi – de 
manière que je puisse changer le cours 
de l’Histoire dans mon pays ! »

S’il est bien né à Addis-Abeba, en 1978, 
son pays sera avant tout les États-Unis, 
où ses parents ont chacun trouvé un 
emploi : lui travaille pour Caterpillar, elle 
est secrétaire de direction. « On a perdu 
la langue, confie l’écrivain, mais gardé la 
culture, la religion, une certaine façon 

portrait

De chaque côté  
de l’Atlantique
New-Yorkais né à Addis-Abeba, Dinaw Mengestu n’est pas 
seulement éthiopien, noir ou américain. Une identité complexe  
qui l’a amené à l’écriture. Rencontre.

Se méfiant des effets de manches  
et des coups d’éclat, le romancier 
privilégie la légèreté et l’allusion, 
même pour évoquer la guerre.

Extrait
« Ce qu’il manquait à ce pays, malgré tout l’espace dont il jouissait, c’était des endroits 
publics où Isaac et moi pourrions nous reposer sans craindre d’attirer l’attention. 
Quand on s’arrêta pour déjeuner dans un restaurant au bord de l’autoroute, il fut 
impossible d’ignorer les regards hostiles des hommes qui y mangeaient seuls. 
Jusqu’à notre arrivée, ils étaient demeurés sourds et aveugles au monde ; dès qu’ils 
nous virent, ils ne purent s’empêcher de nous lancer un regard noir par-dessus leurs 
tasses de café et de sous leurs chapeaux. Personne ne nous adressa la parole. Notre 
serveuse, qui devait avoir à peu près l’âge de ma mère, nous traita l’un et l’autre avec 
autant de gentillesse. Isaac et moi nous comportions discrètement – sans agressivité 
ni froideur, comme nous l’avions fait lors de cet abominable déjeuner au diner, séparés 
par un obstacle invisible mais pas moins réel, comme une barrière à hauteur de 
poitrine qui ne nous empêchait pas de parler et de nous voir, plutôt qu’un mur qui nous 
aurait complètement dissimulés l’un à l’autre. On fit de notre mieux pour ne pas être 
importunés. On s’interdit implicitement de se tenir par la main, de se toucher, gardant 
les yeux rivés l’un sur l’autre en avalant notre repas et notre café. À un moment donné, 
alors que ni lui ni moi n’avions prononcé un mot depuis plusieurs minutes, Isaac 
déclara : “À trois, on rit.” Et à trois, on se mit à pouffer et à glousser, puis à rire avec un 
plaisir délibéré. On quitta le restaurant sans y avoir laissé trop de plumes. »
© Albin Michel, 2015

Tous nos noms, de Dinaw Mengestu, traduction de Michèle Albaret-
Maatsch, éd. Albin Michel, 338 pages, 21,50 euros, à paraître le 20 août

ses voisins maghrébins, qu’il consi-
dère comme des faibles ou des lâches. 
Ben Ali est par exemple décrit comme 
« un maquereau embourgeoisé prêt à 
déguerpir au moindre grabuge ». Il n’a 
pas plus de sympathie pour l’hypocrisie 
des dirigeants occidentaux… rappelant 
qu’il a planté sa tente en France dans 
le jardin de l’Élysée avant que Sarkozy 
prenne la tête de la coalition lui donnant 
la chasse.

ironie. Boualem Sansal, dont les six 
romans algériens écrits entre  1999 
et  2011 sont regroupés en un seul 
ouvrage à paraître le 20  août chez 
Gallimard, est plus subtil. Dans 2084, 
la fin du monde, il attaque les régimes 
dictatoriaux  théocratiques de biais. 
Mais son croche-patte littéraire n’est pas 
moins efficace. Dans un avertissement, 
il précise : « Le lecteur se gardera de 
penser que cette histoire est vraie ou 
qu’elle emprunte à une quelconque 
réalité connue. […] Dormez tranquilles, 
bonnes gens, tout est parfaitement faux 
et le reste est sous contrôle. » Cette 
remarque ironique lance un jeu avec 
le lecteur qui cherchera sans cesse (et 
trouvera) des similitudes entre l’uni-
vers cauchemardesque qu’il décrit et 
les contrées du monde récemment 
emportées par le radicalisme religieux.

2084 est un prolongement contem-
porain et assumé au 1984 de George 
Orwell, auquel il fait des allusions 
explicites. Sansal imagine un immense 
empire, l’Abistan, à la tête duquel règne 
sans partage le prophète Abi, « délégué » 
de Yölah (Dieu) sur terre. On y parle 
« l’abilangue » (au lieu de la novlangue 
imaginée par l’auteur britannique), et le 
souverain est aussi dénommé « Bigaye » 
(pour Big Eye, qui évoque Big Brother, 
capable de tout surveiller). Et, comme 
dans 1984, son héros, Ati, tentera de 
s’élever contre une société totalitaire 
étouffant la moindre liberté. Plus sti-
mulant intellectuellement, ce conte de 
science-fiction est également parfois 
un peu nébuleux. N’empêche, comme 
Khadra, Sansal vise juste et frappe fort 
pour la rentrée littéraire. ● Léo PAjon

Inédits
Encre, Sueur, Salive 
et Sang, textes critiques 
de Sony Labou Tansi, 
éd. du Seuil, 256 pages, 
18 euros, à paraître le 
3 septembre

● ● ●
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 … Alain Mabanckou ?

que je préfère passer plus de temps 
à essayer de comprendre les sentiments 
humains plutôt que la chose politique. » 
L’un, pourtant, n’empêche pas l’autre, et 
Tous nos noms est à la fois diablement 
humain et férocement politique. En par-
tie inspiré par un séjour de l’auteur en 
Ouganda, ce roman d’amour – parce que 
c’en est un – et d’amitié croise les destins 
de deux hommes et d’une femme dans 
deux espaces géographiques distincts 
que l’Atlantique sépare.

Deux points de vue : celui d’Isaac, 
immigré africain installé à Kampala, 
et celui de Helen, jeune Américaine 
altruiste de Laurel (Maryland). À la fin de 
chaque chapitre, le lecteur traverse 
le passage du milieu dans un sens 
ou dans un autre pour s’en aller 
rejoindre l’un des deux protago-
nistes. Du côté de Kampala domine 
l’histoire d’amitié, complexe et 
ambiguë, entre Isaac et Isaac, jeunes 
idéalistes pétris de rêves révolution-
naires hantant, malgré leur condition de 
non-étudiants, le campus de l’université 
de Makerere. Du côté de Washington 
domine l’histoire d’amour, impensable 
et dissimulée, entre l’un des deux Isaac 
et Helen. Sans avoir besoin d’appuyer 
le trait, Dinaw Mengestu parvient ainsi 
à raconter le destin contrarié des indé-
pendances et à disséquer la difficulté des 
amours métisses dans une Amérique où 
la discrimination n’a pas disparu.

Attentif à ses personnages, l’écrivain 
n’a pas besoin de plus de quelques lignes 
pour incarner une idée avec force. Ainsi, 
de la révolution, il écrit : « Un jour, je lui ai 
demandé : “Quel genre de révolutionnaire 
peut bien avoir une bonne pour astiquer 
son parquet ?” Il s’est moqué de moi. Il 
a répondu : “C’est pour cette raison que 
les gens deviennent révolutionnaires 
– pour avoir des gens qui font reluire 
leurs parquets.” » Que dire de plus ? De 
même, il lui suffit de deux phrases pour 
dire la pression subie par un couple 
mixte : « J’embrassai ma mère sur la joue 
et déclarai dans un murmure qu’il était 
temps de partir. Elle me saisit le poignet 

et me répondit sur le même ton : “Helen, 
veille à ce qu’on ne vous voie pas. Sinon 
pour toi, du moins pour lui.” »

Après son passage à Paris, Dinaw 
Mengestu s’apprêtait à s’envoler pour la 
République centrafricaine avec Médecins 
sans frontières. En septembre, il se ren-
dra en Éthiopie pour rendre visite à sa 
famille. Ses parents, eux, parlent parfois 
de rentrer, mais pour l’heure ils restent 
aux États-Unis – l’Atlantique est si pro-
fond de tant d’histoires singulières. ●
 niCoLAs miCheL

Tous nos noms est à la fois 
diablement humain et 
férocement politique.

Et aussi
Comment reconstruire le Rwanda ? Vingt ans 
après le génocide, Jean Hatzfeld revient sur 
les collines de Nyamata et donne la parole, 

cette fois-ci, aux enfants 
des victimes et de leurs 
bourreaux.

Un papa 
de sang, de 
Jean Hatzfeld, 
éd. Gallimard, 
272 pages, 
19 euros, à 
paraître le 27 août

Toni 
Morrison  
en majesté

C omme souvent chez Toni 
Morrison, le drame est 
une question de peau. 

Avec God Help the Child, son 
onzième roman, traduit en fran-
çais sous le titre Délivrances, le 
Prix Nobel de littérature 1993 
s’interroge sur la manière dont 
la couleur de notre épiderme 
influe sur notre destin.

L’héroïne de son nouveau 
roman, Lula Ann Bridewell, 
est d’une beauté à couper le 
souffle. Et noire, très noire. Ses 
parents ont beau être africains-
américains, ils sont beaucoup 
plus clairs, et son père ne peut 
l’accepter aussi sombre. Bride, 
comme elle se surnomme, 
devient alors l’étrangère, l’en-
nemie, au cœur même de sa 
propre famille… Plus tard, après 
avoir commis un acte terrible, 
elle connaîtra le succès et le 
pouvoir de la beauté.

Après l’excellent Home, l’au-
teur de L’Œil le plus bleu explore 
là l’un de ses thèmes favoris 
avec un texte tendu par une vio-
lence sourde, celle qu’impose 
aux corps et aux âmes le corps 
social. Roman choral donnant 
la parole à plusieurs person-
nages, Délivrances n’est pas 
dépourvu d’espérance. Comme 
Toni Morrison, qui déclarait 
récemment au magazine fran-
çais Livres Hebdo : « Les lois ont 
changé, le racisme n’est plus 
acceptable. Mon père, qui est 
mort à la fin des années 1960, 
a vu, petit, deux hommes noirs 
se faire lyncher dans sa rue. » 
Les lois ont changé, en effet. 
Pour le reste… ●
 n.m.

Délivrances, de Toni 
Morrison, traduction  
de Christine Laferrière,  
éd. Christian Bourgois,  
202 pages, 18 euros,  
à paraître le 20 août

Quand Hollywood  
débarque au Maghreb
« Elle lisait plus de livres en arabe qu’en français. 
Ça avait rassuré son père, mais il avait fini par 
se rendre compte que 
certains livres arabes 
étaient aussi dangereux 
que les livres français. »
A i n s i  c o m m e n c e n t 
Les Prépondérants, 
de Hédi Kaddour. Pour 
son troisième roman, 
l’écrivain né d’un père 
tunisien et d’une mère 
française nous entraîne 
dans la folie des années 
1920, de Hollywood à l’Afrique du Nord en passant 
par l’Europe, et fait se croiser et se déchirer des 
notables traditionnels, des colons français et de 
jeunes nationalistes épris d’indépendance. Un 
récit foisonnant où s’entrechoquent les cultures 
et les langues.

Les Prépondérants, de Hédi 
Kaddour, éd. Gallimard, 464 pages, 
21 euros, à paraître le 20 août

● ● ●

En refermant Petit Piment, on 
doit bien se l’avouer, il nous 
avait manqué, ce 

Mabanckou-là, le romancier à 
l’écriture truculente et à 
l’imagination cocasse. Celui qui 
jongle avec le français et le teinte 
d’expressions imagées, celui qui 
donne à lire une oralité vivifiante 
et nous amuse en entraînant ses 
personnages dans des situations 
rocambolesques et absurdes. 
Après le très biographique 
Demain, j’aurai vingt ans  
et l’intimiste, sinon nostalgique, 
Lumières de Pointe-Noire, écrit 
sur les lieux de son enfance après 
vingt-trois années d’absence, 
notre collaborateur renoue avec  
la verve des romans qui l’ont fait 
connaître au grand public à l’instar 
de Verre cassé ou de Mémoires 
de porc-épic, prix Renaudot 2006 
écoulé à 90 000 exemplaires aux 
éditions du Seuil et traduit dans 
une vingtaine de langues.

Petit Piment, c’est l’histoire 
de Tokumisa Nzambe po Mose 
yamoyindo abotami namboka ya 
Bakoko (« Rendons grâce à Dieu, 
le Moïse noir est né sur la terre 
des ancêtres », en lingala), un 
gavroche congolais, orphelin de 
Pointe-Noire placé à sa naissance 
dans une institution religieuse 
avant que le socialisme ne la 
transforme en machine à produire 
de bons petits sujets au service 
du nouveau régime. Surnommé 
« Petit Piment » après avoir 
vengé son ami Bonaventure, doux 
rêveur qui attend l’avion qui 
l’emmènera loin de l’orphelinat, 
en pimentant fortement la 
nourriture des terribles jumeaux 
sorciers Songi-Songi et Tala-Tala, 
Moïse prend la poudre 
d’escampette en compagnie de 
ces derniers. Il doit alors 
apprendre à survivre parmi les 
gamins des rues. « Je vivais ma 
liberté de chien errant dans une 
ville qui semblait tout broyer », 
raconte Petit Piment. Le salut  

viendra de Maman Fiat 500, 
maquerelle généreuse, et de ses 
« bordèles », qui le protégeront… 
jusqu’à l’opération « Pointe-Noire 
sans putes zaïroises » voulue par 
les autorités. La vie de Petit 
Piment, vagabond que l’on avait 
découvert dans Demain, j’aurai 
vingt ans, bascule alors. Son 
esprit s’égare. Mais est-il si fou 
qu’il y paraît ?

La clé de cet ouvrage, qui se 
clôt sur une note empreinte d’une 
saudade inattendue, se trouve 
sans doute dans la dédicace.  
À travers ce roman, Alain 
Mabanckou rend « hommage  
à ces errants de la Côte sauvage 
qui, pendant [s]on séjour  
à Pointe-Noire, [lui] racontèrent 
quelques tranches de leur vie, et 
surtout à “Petit Piment” qui tenait 
à être un personnage de fiction 
parce qu’il en avait assez d’en 
être un dans la vie réelle ». Au 
final, tout se passe comme si  
le « retour au pays natal » de 
l’écrivain franco-congolais avait 
donné à sa littérature un second 
souffle, comme si à force 
d’éloignement son écriture 
s’asséchait peu à peu en 
Occident et que son séjour 
ponténégrin avait fini par la nourrir 
d’une énergie nouvelle. ●

séverine Kodjo-GrAndvAux

Et il est comment le dernier… 

Petit Piment, d’Alain 
Mabanckou, éd. du Seuil,  
288 pages, 18,50 euros,  
à paraître le 20 août

L ors de sa parution au Nigeria en 2009, Love Is Power, or Something Like 
That avait emballé la critique anglo-saxonne. Il aura fallu six ans pour 
que le recueil de nouvelles d’A. Igoni Barrett soit publié en français par 

les éditions Zulma. Dans une écriture vive – dont il faut saluer la belle tra-
duction de Sika Fakambi – habitée par l’énergie de Lagos, et très descriptive, 
l’auteur né en 1979 partage avec le lecteur des tranches de vie des habitants 
de cette ville bouillonnante. Par un habile contraste, le recueil nous invite à 
entrer dans la mégalopole au travers du regard, fatigué, de Maa Bille, vieille 
dame souffrante qui avance, non sans sagesse, dans un présent aussi insai-
sissable que douloureux. Dans Love is power, ou quelque chose comme ça, 
la violence est symbolique, sociale mais aussi physique. On n’en sort pas 
indemne. Espérons que les lecteurs francophones n’auront pas à attendre trop 
longtemps pour lire le premier roman du jeune écrivain nigérian, Blackass 
– l’histoire d’un Noir qui se réveille un matin dans la peau d’un Blanc –, qui 
vient de paraître. Car Igoni Barrett est incontestablement l’une des plumes 
les plus redoutables et modernes du continent. ● jeAn-sébAstien josset

Love is power, ou quelque chose comme ça, d’A. Igoni Barrett, traduction 
de Sika Fakambi, éd. Zulma, 352 pages, 22 euros, à paraître le 3 septembre

A. Igoni Barrett, pépite nigériane

Premiers romans
Après sa biographie parue en 2013, le rappeur 
d’origine camerounaise Jean Gab’1 se met à 
la fiction avec À l’Est (éd. Don Quichotte, 
228 pages, 16,90 euros, à paraître le 20 août), où 
il est toujours question de voyous, d’aventures 
et d’oseille.

Dans Vauxhall (traduit de l’anglais par Élisabeth 
Gilles, éd. Zoe, 368 pages, 22 euros, à paraître le 
20 août), salué par le prix Tibor Jones Pageturner, 
Gabriel Gbadamosi, né d’un père nigérian musulman 
et d’une mère irlandaise catholique, se penche 
sur son enfance au bord de la Tamise dans les 
années 1960-1970.
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Extrait
« Le vieux s’énervait : “Moi, 
j’ai fait mon temps, je ne suis 
plus qu’un vieux débris, pense 
à ta femme et à ton fils, tu n’as 
encore rien vu, cette Allemagne 
va devenir un enfer pour les 
Juifs.
– Tu exagères, papa, tout ça, 
c’est un mauvais moment à 
passer, et puis ça se calmera, 
les gens de ce pays ne 
permettront pas que ça aille 
trop loin !” répliquait le fils, 
violemment interrompu par 
le malade : “Ça ne te suffit 
pas, Manfred, ces gens raflés 
qui disparaissent du jour au 
lendemain comme par magie, 
toutes ces interdictions, ces 
humiliations, ces bastonnades 
dans la rue, sans compter 
cette foutue étoile jaune que 
nous devons porter comme 
du bétail marqué. Et puis, 
maintenant, ces drôles de 
voyages vers l’est pour des 
familles entières dont personne 
n’est encore jamais revenu ! 
As-tu vu des gens comme tu 
dis, tes voisins par exemple, 
s’indigner publiquement du 
traitement qu’on nous inflige ? 
Où sont tes communistes et tes 
sociaux-démocrates ? Leurs 
chefs se sont carapatés depuis 
longtemps déjà… Et les anciens 
combattants qui n’avaient que le 
mot honneur à la bouche, tous 
maintenant à plat ventre devant 
le Führer ? Ah, tu ne te méfieras 
jamais assez, Karl, j’ai vu en 
Afrique ce dont les Allemands 
étaient capables !”
Le fils haussait les épaules : 
“Ça, c’est de l’histoire ancienne, 
papa, et puis c’était en Afrique, 
il s’agissait de sauvages, 
de nègres, les Allemands 
n’oseraient rien commettre 
d’aussi excessif avec des 
Blancs, voyons !” »
© Calmann-Lévy, 2015

Fils du Shéol, d’Anouar 
Benmalek, éd. Calmann-Lévy, 
418 pages, 20 euros,  
à paraître le 19 août

A vec Fils du Shéol, Anouar 
Benmalek nous plonge dès 
les premières pages dans les 
grandes horreurs du XXe siècle. 

Karl, un adolescent, voyage dans un wagon 
à bestiaux vers les camps de Pologne, où il 
sera gazé. Ensuite, coincé dans un étrange 
séjour des morts, le Shéol, il regarde évo-
luer les siens et tente d’influer sur leur des-
tin. Il retrouve son père, Manfred, devenu 
kapo. Il revoit sa mère, la lumineuse Élisa, 
une Juive d’Algérie. Poursuivant son 
 effroyable voyage à rebours, Karl croise 
Ludwig, son grand-père, qui au début du 
siècle a servi dans l’armée allemande en 
Afrique. Il découvre alors l’indicible secret 
de son aïeul, qui a assisté au génocide du 
peuple herero. Anouar Benmalek livre ici 
un roman nerveux, merveilleusement 
documenté. Un roman historique en 
forme de thriller, qui nous tient en haleine 
jusqu’aux derniers mots.

Né en 1956, l’Algéro-Marocain Anouar 
Benmalek est un écrivain engagé et pas-
sionné d’histoire. Membre fondateur 
du Comité algérien contre la torture, 
ses romans Ô Maria (Fayard) et Le Rapt 
(Fayard) lui ont valu à la fois la recon-
naissance internationale et des menaces 
dans son pays. Interview.

jeune Afrique : Comment est née l’his-
toire de ce roman ?

A n O uA r  B e n M A L e K  :  J ’ava i s 
depuis longtemps envie d’écrire sur 
la Shoah. Je tournais autour, je lisais, 
mais j’avais un problème de légitimité : 
pourquoi moi ? Quel était mon point de 
vue ? Un jour, en lisant une biographie 
de Göring, j’ai appris au détour d’une 
phrase que son père, Heinrich Göring, 
avait été gouverneur de la German South 
West Africa, qui deviendra la Namibie. 
Ça a été le déclic.

qu’avez-vous découvert sur le massacre 
des Hereros, qui est raconté avec force 
détails dans le roman ?

J’ai trouvé très peu de documentation 
en français. La colonisation allemande a 
certes duré peu de temps, mais elle a été 
d’une violence extrême. En Namibie, ils 
se sont rendus coupables d’un véritable 
génocide, dans la définition moderne 
du terme. « Chaque Herero trouvé à 
l’intérieur des frontières allemandes, 
armé ou non, avec du bétail ou non, sera 
abattu », disait le général von Trotha, 
qui commandait les troupes.

Il existe des travaux universitaires 
mais pas d’ouvrages destinés au grand 
public. Or, à mon avis, ce sont les romans 
et le cinéma qui permettent à un événe-
ment d’accéder à la mémoire commune. 
Il aura fallu attendre jusqu’au 10 juillet 
dernier pour que les Allemands recon-
naissaient ce génocide. Mais cet acte 

histoire

Anouar Benmalek  
« En Afrique, il y a un déficit de mémoire »
Thriller documenté et nerveux, Fils du Shéol, de l’auteur algéro-marocain, lie deux des pires tragédies  
du XXe siècle, commises par l’armée allemande : les génocides herero et juif.

m’a laissé perplexe : j’ai l’impression 
que c’est un peu la reconnaissance du 
pauvre et je trouve que cela aurait mérité 
que le chef du gouvernement s’y inves-
tisse. Néanmoins, c’est un premier pas et 
il faut s’en réjouir. Quant aux Namibiens, 
ils n’ont rien écrit dessus en littérature. 
C’est très étrange. Cyniquement, on peut 
dire que les Allemands ont réussi leur 
coup. En plus d’éliminer un peuple, ils 
ont éliminé une mémoire.

justement, la question de la mémoire 
est au centre de votre roman.

Le vrai thème du livre, c’est l’oubli. 
Le livre n’existe que parce qu’il y a cet 
oubli épouvantable. Nous devons écrire 
car les victimes, elles, le font très peu. 
En Afrique, je crois, il y a un déficit de 
mémoire. Je regrette que les Africains 
n’écrivent pas plus sur leur continent. 
Comme si nous trouvions parfois qu’à 
nos yeux nous ne valons pas la peine 
qu’on se souvienne de nous.

Manfred dit à son père : « L’Histoire 
ne se répète jamais. » Vous semblez 
penser qu’au contraire l’Histoire n’est 
qu’une éternelle répétition.

Il y a de nombreux liens 
entre la Shoah et le géno-
cide des Hereros. Les pre-
mières expérimentations 
médicales sur les prison-
niers ont lieu, par exemple, 
en Namibie, et certains des 
médecins qui les ont prati-
quées ont ensuite occupé des places 
importantes dans le système nazi. Les 
chemises brunes sont les surplus de 
l’armée africaine, qui, après la défaite, 
en 1918, ont rejoint Hitler. En Namibie, 
les Allemands se sont rendu compte 
qu’un génocide était possible.

n’avez-vous pas hésité à mettre ces 
deux génocides sur le même plan et à 
alimenter ce qu’on appelle la « concur-
rence mémorielle » ?

Ce terme est ignoble. Quand un être 
humain est assassiné du fait de sa race, il 
n’y a pas de concurrence. Vouloir mettre 
la mort des uns au-dessus de celle des 
autres, c’est une violence épouvantable. 
Il ne faut pas laisser notre esprit être 
obscurci par ces concurrences ni par 
les enjeux contemporains. Par exemple, 
laisser le conflit israélo-palestinien ternir 
notre compassion naturelle à l’égard du 
peuple juif.

Aucun écrivain maghrébin n’a consa-
cré de grand livre à la Shoah. Comment 
l’expliquez-vous ?

La Shoah fait aussi partie de notre hori-
zon africain puisqu’elle a un peu com-
mencé en Namibie. J’ai envie de rapatrier 
cette partie de l’Histoire chez nous et je 
suis très content que ce livre paraisse en 
même temps à Alger, aux éditions Casbah. 
Un Maghrébin n’a pas à avoir de scrupules 
vis-à-vis de cela. Je suis marocain et algé-
rien par hasard. Le destin aurait pu me 
placer dans un lieu et dans un temps qui 
auraient fait que j’aurais été gazé !

Comment vous est venue cette idée du 
Shéol, ce « séjour des morts » d’où votre 
personnage principal observe la vie de 
ses ancêtres ?

Pour être tout à fait franc, je n’ai pas 
réussi à me défaire de mon personnage. Je 
ne supportais pas l’idée que ce jeune gar-
çon soit totalement mort, et c’est pourquoi 
il se retrouve dans ces limbes, cet endroit 
intermédiaire. Depuis ce séjour des morts, 
il va tenter d’influer sur le destin de ses 
parents, de les faire échapper à la mort. 
Finalement, cela permettait aussi d’appor-

ter une dimension de thriller au récit. Or la 
politesse minimale envers le lecteur, c’est 
de lui donner envie de tourner la page.

Boualem Sansal, Yasmina Khadra, Kamel 
Daoud… Les écrivains algériens sont à la 
mode. quel regard portez-vous sur cette 
génération ?

Je suis très content de la nouvelle visi-
bilité des écrivains maghrébins. Je me 
souviens d’une époque où, à la sortie de 
l’un de mes livres, un journaliste français 
a écrit au début d’un article : « Encore un 
écrivain maghrébin ! » Nous étions toujours 
de trop. Aujourd’hui, le problème c’est que 
nous ne sommes pas lus dans nos pays. 
Nous n’avons pas accès à la télévision mais 
à la presse indépendante, qui, il faut le 
reconnaître, est très pugnace. Mais nous 
ne pouvons nous adresser au grand public. 
Nos paroles portent moins que celles de 
n’importe quel imam analphabète. ●
 Propos recueillis par LeïLA SLiMAni

La Shoah fait aussi 
partie de notre horizon 

africain puisqu’elle a un peu 
commencé en Namibie.
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Bonnes feuilles
« – ça a commencé par les mains, le bout des doigts… ce n’est pas qu’elles 
devenaient transparentes comme je suis en train de le devenir, ce qui se voit… au 
début, mes mains sont devenues plus légères et les douleurs dans l’estomac ont 
disparu…
Odonato tourna ses mains vers lui et il parla sans les quitter des yeux
– l’homme, pour parler de lui-même, parle des choses du début… comme 
l’enfance et les jeux, les écoles et les filles, la présence des tugas et les 
indépendances… et après, c’est ce qui s’est passé il y a peu, le chômage et la 
recherche, tant de recherches pour ne plus jamais trouver de travail… l’homme 
cesse de chercher et reste chez lui pour penser à la vie et à sa famille, penser 
à nourrir sa famille et, pour ne pas trop dépenser, il se met à moins manger… 
l’homme mange moins pour donner à manger à ses enfants, comme si c’était de 
petits oiseaux… et j’ai commencé à avoir mal à l’estomac… les douleurs dans le 
ventre, qu’on ressent en constatant que dans la cruauté des jours, s’il n’y a pas 
d’argent, il n’y a pas comment manger ou emmener un de ses enfants à l’hôpital… 
mes doigts se sont mis à devenir transparents… et les veines, et les mains, les 
pieds, les genoux… et puis la faim a disparu : c’est comme ça que j’ai commencé 
à accepter ma transparence… j’ai cessé d’avoir faim et je me sens chaque jour 
plus léger… c’est ce que sont mes jours…
[…]
sans rien toucher de la géographie des chaises ou des antennes, Odonato 
demeura des heures au bord de la terrasse observant la précipitation des 
voitures qui circulaient le long des larges artères ou des rues étroites de 
la ville de Luanda une lueur de saudade illumina son cœur et il céda à la 
tentation d’ouvrir sa chemise pour regarder maladroitement son torse, mais la 
transparence ne permettait pas encore à Odonato d’observer avec ses yeux ce 
qui courait dans ses veines
– Nato ? qu’est-ce que tu fais ? – Xilisbaba s’inquiéta
– quoi qu’est-ce que je fais ? – Odonato reboutonna sa chemise
– tu as mal à la poitrine ?
– j’ai mal au cœur
– c’est grave ?
– des douleurs dans mon cœur sensible. laisse, femme, les médecins me l’ont dit, 
je souffre de trop de saudades accumulées
Xilisbaba sourit et, comme elle le faisait depuis des années, éloigna son mari du 
bord de la terrasse
– je souffre d’une désorganisation des saudades
– ne me fais pas rire, Nato
– c’est la vérité, j’ai compris ça aujourd’hui. j’ai de la saudade dans toutes les 
directions, pas seulement du passé. je ressens de la saudade de choses qui ne 
sont pas encore arrivées
[…]
Odonato appuya son corps contre celui de Xilisbaba elle se sentit plus elle-même 
que lui
– tu es plus léger ?
– oui
– Nato… tu dois manger, mon amour – Xilisbaba suppliait
– je ne veux pas manger, Baba… ne pas manger ne m’a fait que du bien, je te 
l’ai déjà expliqué. j’ai cessé d’avoir mal à l’estomac, je me sens mieux, je pense 
mieux, peut-être que vous aussi vous pourriez essayer
– on a déjà parlé de ça, Nato, nous tous peut-être, mais pas les enfants
– d’accord
Odonato retourna au bord de la terrasse, il regarda le ciel de Luanda, il vit le coq 
se cacher, puis il resta immobile, son corps luisant de sueur tout droit, telle une 
statue bien
sculptée
– la vérité est bien plus triste, Baba ; nous ne sommes pas transparents parce que 
nous ne mangeons pas… nous sommes transparents parce que nous sommes 
pauvres. »
© Métailié, 2015

Les Transparents, d’Ondjaki, traduction de Danielle Schramm,  
éd. Métailié, 368 pages, 21 euros, à paraître le 20 août

C’ est une belle surprise que 
nous ont réservée, une fois 
de plus, les éditions Métailié 
en publiant la traduction 

française du quatrième roman de l’écri‑
vain angolais Ondjaki, récompensé par 
le prix Saramago 2013. Récit surprenant, 
Les Transparents évoquent le quotidien 
des habitants d’un « immeuble mysté‑
rieux, décati, pauvre, à travers lequel 
la vie promenait sa célébration » et où 
une eau régénératrice « qui donnait au 
corps et à l’âme une énergie singulière et 
vivifiante » s’échappe des canalisations 
du premier étage.

On y croise Amarelinha, une bro‑
deuse de perles dont s’entiche le 
MarchandDeCoquillages. Paizinho, le 
laveur de voitures, à la recherche de 
sa mère dont il a été séparé lors de la 
guerre. Le CamaradeMuet qui épluche 
des pommes de terre en écoutant des 
vinyles de jazz. On y rencontre aussi 

traduction

Luanda avant 
l’apocalypse
Prix Saramago 2013, Les 
Transparents, de l’Angolais 
Ondjaki, paraissent en français. 
Un roman puissant à l’écriture 
superbe, empreinte d’une poésie 
créole magique.

Zoë Wicomb La saison des saumons

un ministre amateur de champagne et 
de whisky, un facteur qui rêve de faire 
ses tournées sur une mobylette, un jour‑
naliste qui reçoit un étrange colis, des 
contrôleurs douteux, un voleur mala‑
droit, une marchande de poisson grillé, 
un homme à la tumeur mal placée, un 
énigmatique colonel, une blatte albinos, 
un père de famille nostalgique en train 
de devenir transparent…

Dans une veine poétique créole 
forte et séduisante teintant le portugais 
d’umbundu et de kimbundu, où l’ima‑
gination cocasse le dispute à l’ironie 
tranquille et où la narration chahute la 
ponctuation et efface les points, Ndalu 
de Almeida, de son vrai nom, décrit un 
Angola contemporain en pleine mutation 
détruit par des appétits voraces attisés par 
la découverte de pétrole « onshore ». Le 
Gauchiste prévient : « Ici, parce que nous 
sommes stupides, aveugles et complices, 
c’est‑à‑dire parce que nous sommes glo‑
balement corrompus, ici la ville va être 
trouée, l’eau va être privatisée, le pétrole 
va être sucé sous nos maisons, nos nez, 
et notre dignité. » Mais la saudade d’un 
passé autre « où l’on pouvait faire du 
stop dans la rue ou demander un verre 
d’eau fraîche à la grille de n’importe quel 
jardin » résiste. Un roman puissant à 
l’écriture superbe, emplie de couleurs 
et de sensations douces et vives et où un 
réalisme magique propre aux littératures 
africaines lusophones enchante la nar‑
ration. À découvrir. ●
 Séverine Kodjo-Grandvaux

o ctobre. C’est à cette 
époque que le sau‑
mon, mû par un ins‑

tinct qui ne souffre aucune 
contradiction, retourne « aux 
origines, au même ruisseau, 
pour y faire ses bébés ». Du 
moins en Écosse, où vit et 
enseigne Mercia Murray, 
« une femme de 52 ans qui 
vient d’être quittée » – comme 
l’écrit, dès la première ligne 
d’Octobre, Zoë Wicomb. Au 
même moment, dans l’autre 
hémisphère, au Namaqualand 
précisément, « de vieilles tor‑
tues sont assises des journées 

entières afin de se reposer dans 
le même petit bout d’ombre, 
comme si la terre n’avait pas 
bougé ». Et pendant ce temps, 
Jake, le frère de Mercia, se terre 
dans sa chambre et dans son 
alcoolisme.

Octobre. C’est l’automne à 
Glasgow et le printemps au 
Cap, et Mercia est de retour, 
répondant à l’appel au secours 
de Jake. Dans son village natal 
de Kliprand, elle vient apporter 
son soutien à Sylvie, sa belle‑
sœur à l’abord un peu rustre, 
et Nicky, son neveu de 4 ans 
qu’elle connaît si peu et dont 

elle se demande si l’on attend 
d’elle qu’elle l’emmène en 
Écosse, dans son appartement 
bien trop grand depuis que 
Craig l’a quittée.

Zoë Wicomb est elle‑même 
née dans le Namaqualand, 
dans l’ouest du pays, il y a 
soixante‑six ans. Et, comme 
Mercia, elle a vécu entre autres 
à Glasgow avant de revenir 
s’installer au Cap en 1990, 
alors que l’apartheid tou‑
chait à sa fin. Plus saumon 
que tortue, donc, elle connaît 
les questionnements que ne 
manque pas de provoquer le 

déracinement. Où, quand et 
avec qui est‑on « chez soi » ? 
À travers d’incessants allers‑
retours entre Royaume‑Uni 
et Afrique du Sud, mais aussi 
présent et passé, c’est cette 
interrogation qu’elle explore 
dans son quatrième roman.

Le passé, chez des Murray 
« obsédés par l’importance 
d’être des métis respectables », 
est pour le moins austère. Le 
père, Nicholas, est un institu‑
teur pétri de foi qui, aime‑t‑il 
rappeler, s’est construit « à la 
force du poignet » – celle‑là 
même dont il use pour corriger 
son fils au moindre écart. La 
mère, Nettie, est morte jeune. 

Quant au présent, c’est un Jake 
enfermé dans son mutisme et 
une Mercia qui fouille de vieux 
souvenirs, au risque d’exhu‑
mer de lourds secrets qui lui 
feront envisager d’un œil nou‑
veau l’histoire familiale. Car 
pas plus que les liens du sol 
ceux du sang ne sont incon‑
ditionnels, semble suggérer 
Zoë Wicomb. Pas si saumon 
que ça, finalement. ●
 FaBien Mollon

Octobre, de Zoë Wicomb, 
traduction d’Edith 
Soonckindt, éd. Mercure 
de France, 304 pages, 
23 euros, à paraître  
le 10 septembre
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